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 حمان الرحيم بسم هللا الر
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: Qui des Ahlus-Sunnah Wal Jamã'a [gens de la 

Sunnah et du Consensus] ou des Soufis taxent les 

musulmans de mécréants ? 

Dévoilement du grand mensonge des Soufis qui taxent les 

gens de Ahlus-Sunnah Wal Jamã'a de mécréants dans leur 

cercle privé mais jouent à la victime une fois en public. 

➥ Chose et attitude pas étonnante car ce sont leurs 

caractéristiques ! 

L'histoire entre Cheikh Al-Albani ( هللا رحمه ) et un Soufi se 

reproduit une fois de plus mais cette fois ci entre le Soufi du 

Noun [grand Bach] avec un frère Salafî [Muhammad Khidr. 

 

  :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 قال، كما كان إن أحدهما، بها باء فقد كافر يا ألخيه قال أمرئ أيما ��

  ��.عليه رجعت وإال

  .ومسلم خاريالب رواه ��
 
Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) a dit: 
«Celui qui dira à son frère "Ô mécréant", cette accusation 
s'appliquera nécessairement sur l'un des deux. 
 si l'accusé est tel que décrit, il sera donc traité comme tel, 
 sinon, l'accusation retournera contre son auteur.» 

📗 Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim 
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1 Introduction 
 
Qui des Ahlus-Sunnah Wal Jamã'a ou des Soufis taxent les musulmans de 

mécréants❓ 

➥ Dévoilement du grand mensonge des Soufis qui taxent les gens de Ahlus-

Sunnah Wal Jamã'a de mécréants dans leur cercle privé mais jouent à la victime 
une fois en public 

➥ Chose et attitude pas étonnante car ce sont leurs caractéristiques.  

 
L'histoire entre Cheikh Al-Albani ( هللا رحمه ) et un Soufi se reproduit une fois de 
plus mais cette fois ci entre le Soufi du Noun [grand Bach] avec un frère Salafî 
[Muhammad Khidr] 
NB : Lire en dessous l'extrait du dialogue entre Cheikh Al-Albanî un Soufi takfirî, §4 
 

🔰 Les échanges eurent lieu sur la plate-forme WhatsApp 

 

📆  Le 26 Juin 2018 

 

📜 Mobile des échanges portant sur l'authenticité d'un récit prophétique 

retranscrit en audio par le Soufi Takfirî grand Bach. 
Hadith dans lequel il se peut que le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) aurait conseillé 
Â'ichah ( عنها هللا رضي ) de ne point dormir sans avoir accompli [en cette nuit] quatre 
choses:  

 compléter la lecture du Qur'ãn, 
 solliciter l'intercession de tous les prophètes, 
 rechercher l'agrément de tous les musulmans, 
 faire le pèlerinage et la Oumrah 
 Etc.... 
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2 Captures d’écran des échanges en Arabe 
 

NB: Prière nous excuser pour la qualité de la capture et l’heure qui y est affichée. Elles 
n’ont pu être améliorées due à quelques difficultés rencontrées avec l’appareil. 
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3 Retranscription et essai de traduction française de l’Intégralité 

des échanges 
 

🔻 Muhammad Khidr [Salafî]: 

 

عليك أن تبحث عن االسناد قبل النشر ال تنشر أحاديث مكذوبة على رسول هللا صلى هللا  ️⏮
 عليه وآله وسلم ،،اتق هللا

 
« Il t'incombe [Ô grand Bach] de vérifier la crédibilité de sa chaîne de transmission 
avant de le propager. Il ne faut pas partager les hadiths mensongers sur le 
Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم). Craint Allãh [dans cela] » 
 

🔘 grand Bach [Soufî] 

 

 ابدا باالسالم يا لعين ️⏮

 خيركم من بدا بالسالم ��

 فهمت؟��
 

« Commence par adresser le Salam Ô maudit 

🔹 Le meilleur d'entre vous est celui qui débute la parole par le Salam. 

🔹 As-tu compris ? » 

 

🔻 Muhammad Khidr [Salafî]: 

 

 فهمت يا أستاذ ️⏮

  :قال حبيبي النبي صلى هللا عليه وسلم��

عَّ  �� اِن َوال اْلَفاِحِش َوال اْلَبِذيءِ لَْيَس اْلُمْؤِمُن بِالطَّ  ��اِن َوال اللَّعَّ

 رواه الترمذي ��

 اين انت؟ يا ليتك لو كنت سلفا؟ ��
 
« J'ai compris Ô Oustaz 

🔸 Mon bien aimé, le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« Le croyant ne diffame pas, ne maudit pas, n'est ni grossier et ni vulgaire. » » 

📗 Rapporté par At-Tirmidhî 

 

🔸 Où en es-tu [de ces nobles caractères], Ô toi ! Si seulement si tu étais de ceux qui 

suivent les pas des pieux prédécesseurs [Salafs]❗ 
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🔘 grand Bach [Soufî] 

 

 .بااالخالقه الحميدة وال تكتب لي ابدا يا معدوم االدب . مدح هللا نبيه ️⏮
 
« Ô celui qui manque de bons caractères, ne m'écrit plus jamais. Allãh a fait les éloges 
de Son Prophète pour ses caractères élogieux. » 
 

🔻 Muhammad Khidr [Salafî]: 

 

 "ابدا باالسالم يا لعين" ️⏮

 أرى عالمة فر وكر ال تفر،،،��

 الخلقمثل هذا  ��
 

« Je vois en toi les signes de la fuite. Ne fuis pas ! 

🔸 Cette parole: " Commence par adresser le Salam, Ô maudit"  

💥👉 est-elle un exemple de bon caractère❓ 

 
يس لما أصدق كلمة شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا في تعريفه للزهد، قال:  ️⏮

  .شيًئا ولكن الزهد أال يملكك شيء الزهد أال تملك

ليس الزهد في الدنيا بترك الحالل وال إضاعة المال، وقال يونس بن ميسرة:  ��

ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد هللا أوثق منك بما في يدك، وأن تكون 
حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذاّمك في 

 .ءالحق سوا
 

« Qu'elle est véridique la parole du Cheikhul Islam ibn Taymiyyah (رحمه هللا) dans sa 
définition de l'ascétisme [Az-Zouhd - Renoncement du mondain]. Il a dit: 

« L'ascétisme ne consiste pas au fait que tu te prives de toute chose mais elle 

consiste au fait qu'aucune chose ne te possède [contrôle ton cœur] » » 

 
Younous ibn Maysirah a dit: 

« L'ascétisme dans ce monde ne consiste pas à délaisser les choses permises 

ou le gaspillage de l'argent, mais l'ascétisme dans ce monde consiste : 
 à donner plus de considération à ce qu'Allâh détient entre Ses Mains plus 

que ce tu possèdes entre tes mains.  
 à ce que ton attitude [avec Allãh] en périodes de difficultés soit la même 

en périodes d'aisance. 
 à ce que celui qui fait tes éloges et celui qui te blâme ait les mêmes droits 

auprès de toi. » 
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 هذا حقيقة الزهد الذي تتدعون،،هل الزاهد لعان؟؟ ️⏮
 

« Voici les réalités de l'ascétisme dont vous vous réclamez. Un véritable ascète 

maudit il les gens.❓ » 

 

🔘 grand Bach [Soufî] 

 

Rires........❗ 

 

🔻 Muhammad Khidr [Salafî]: 

 

  ولم تبدأ به لماذا؟ ️⏮

 ياايها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلونقال تعالى  ��
 

« Tu n'as pas commencé par [le Salam] Pourquoi❓ » 

Allãh Le Très Haut dit: 

« O vous qui avez cru! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? » 
[Sourate 61 As-Saf:v2]  
 

🔘 grand Bach [Soufî] 

 

 يا مجسم يا كافر انا مشغول جدا ️⏮

 لو صحت عقيدتك لتكلمت معك��
 

« Ô anthropomorphiste [celui qui attribue à Allâh une description semblable à celle 

de Ses créatures]  
Ô mécréant [Kãfir], je suis très occupé. 
Je t'aurais adressé la parole si au moins ta doctrine de la croyance était saine! » 
 

🔻 Muhammad Khidr [Salafî]: 

 

 ما شاء! ثم ستقول لجهالء باموميين ان الوهابية فرقة مكفرة ️⏮
 

« Ma cha [Allãh], [avec ces propos de Takfîr] tu diras aux naïfs parmi les Bamoun que: 

"Le Wahhabiyah est une faction qui taxe les autres de mécréants"❗ 
 

🔘 grand Bach [Soufî] 

 

 اجل، محمد ابن عبد الوهاب كافر واتباعه كفار ️⏮
 

« Évidemment! 

Muhammad ibn Abdoul Wahhab est un mécréant. Et ses adeptes aussi sont des 
mécréants. » 
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🔻 Muhammad Khidr [Salafî]: 

 

  :هللا عليه وسلمقال رسول هللا صلى  ️⏮

أيما أمرئ قال ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإال رجعت  ��

  ��.عليه

 .رواه البخاري ومسلم ��
 
Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Celui qui dira à son frère "Ô mécréant", cette accusation s'appliquera 
nécessairement sur l'un des deux. 

 si l'accusé est tel que décrit, il sera donc traité comme tel, 

 sinon, l'accusation retournera contre son auteur. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim  

 

 الحمد هلل على نعمة االسالم ��

 عليه وآله وسلم حسب قول حبيبي صلى هللا اآلن بيني وبينك من الكافر؟ ��
 

« Louanges à Allâh pour les bienfaits de l'islam ! 

D'après la parole de mon Bien-aimé (صلى هللا عليه وسلم), qui de moi ou de toi est 

maintenant mécréant❓ » 

 

🔘 grand Bach [Soufî] 

 

 و هللا انت الكافر ️⏮

 اقسم با هللا��
 

« Par Allãh, tu es un mécréant.! 

Je jure par Allãh ! » 
 

🔻 Muhammad Khidr [Salafî]: 

 

 لم؟ ️⏮
Pourquoi ? 
 

🔘 grand Bach [Soufî] 

 لك العالمات الكفر ️⏮

 يا مجسم ��
 
« Il y'a en toi les traits d'un mécréant 

🔹  Ô anthropomorphiste! » 
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🔻 Muhammad Khidr [Salafî]: 

 

 ماهي؟ ️⏮
« Quels sont donc ces traits [de mécréance] » 

 

🔘 grand Bach [Soufî] 

 

 سل للكبراء الكفار️⏮ 

 ال تسالني�� 
 
«  Demande-le aux érudits des mécréants. Ne me le demande pas.» 
 

📚 Fin de la conversation sur WhatsApp, le 26 Juin 2018 entre Muhammad Khidr [le 

Salafî] et grand Bach [le Soufi du Noun] 
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4 Extrait du dialogue entre Cheikh Al-Albanî un Soufi takfirî 

 

 هللا رحمه األلباني العالمة فقه من ��

 

ا اتصل ��  المشايخ أحد هللا رحمه األلباني الدين ناصر محمد بالشيخ هاتفّيً

 له ئالً قا عمان، إلى الشيخ مقدم بداية في عاماً  عشرين قبل األردن في الصوفيين
 ." أديباً  يكون أن بد ال الغريب! ناصر شيخ يا" : 
 

 !الن؟ف شيخ يا عندك التي اإلقليمية هذه ما"  : هللا رحمه األلباني الشيخ فقال ��

"  
 
 ."المسلمين تكّفرون تالميذك و ألنك"  : الصوفي الشيخ قال ️⏮
 

 " !نحن؟"  : هللا رحمه األلباني الشيخ فقال ��

 
 ."نعم" : الصوفي الشيخ قال ️⏮
 

 . "سؤاالً  سائلك إني" : هللا رحمه األلباني الشيخ فقال ��

 
 ." َسلْ "  : الصوفي الشيخ قال ️⏮
 

 ناوياً  يقول قبر أمام يقف رجل في تقول ماذا"  : هللا رحمه األلباني الشيخ فقال ��

 ."!القبر؟ هذا لصاحب ركعتين أصلي أن نويت:  مرتفع بصوت
 
 ."مشرك كافر هذا" : الصوفي الشيخ قال ️⏮
 

 : هللا رحمه األلباني الشيخ فقال ��

 ! مشرك كافر: نقول ال نحن" ��

 ونعلمه، جاهل،: نقول نحن ��

 ."أنت؟ أم نحن! ؟ فالن شيخ يا الناس يكفر الذي فمن ��
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 ويأتي نهم بدر عما هللا رحمه األلباني الشيخ يستسمح الصوفي الشيخ بهذا فإذا ️⏮
 . يده ويقبل إليه يعتذر و بيته في الشيخ إلى
 

 الملة من مخرج كفر القبر لصاحب الصالة أن يرى الشيخ أن معناه وهذا ��

 اهـ.  الحجة عليه يقيم حتى الفاعل يكفر ال لكن و �💥�

 

-األلباني الدين ناصر محمد المحدث اإلمام سيرة من تنشر لم مواقف[ مقتطف]��

 {ه3241-3111}-هللا رحمه
 

༅༄༅༄༅❁✿❁ ༄༅༄༅༄ 

 

 :ـا↶ُهنـ ِمـنْ 【الَسلَفِية الُسّنه】َقنـاةُ  ��

👉 http://cutt.us/WRFgL 

https://t.me/lbnAlarbi 
 

  .لِهَكَفاعِ  الَخيرِ  علَى َفالّدال   بَِنْشِرَها َساِهُموا ️⏮♻
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